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VOTRE HOTEL 

Situé tout près du centre-ville de Salou et à 10 minutes à pied de la belle plage de Levante, l’hôtel Golden Avenida Suites 

4****, vous séduira par la qualité de ses services : de véritables suites, spacieuses et confortables, climatisées avec balcon 

meublé et télévision écran plat par satellite, un accès WIFI gratuit, un restaurant buffet avec prestations de show cooking, 

une belle terrasse donnant sur les piscines extérieures et une salle de jeux. Vous profiterez également de soirées animées. 

D’autre part, l’accès à la piscine intérieure chauffée est gratuit ! Tout sur place est pensé pour une satisfaction 

maximum. 

 

NOTRE OFFRE 

Le prix annoncé comprend une prestation tout inclus y compris les boissons ! Les trois repas de la journée vous seront 

servis sous forme de buffets copieux et variés. Des excursions facultatives vous seront proposées sur place. 

  

LA COSTA DAURADA 

Une splendide région balnéaire à proximité de chez nous ! La Costa Daurada est célèbre pour ses magnifiques plages, 

son ambiance détendue et son tourisme cosmopolite. Notre offre hors saison vous permettra de bénéficier, au calme, de 

la douceur de son climat et de la beauté de ses villes et paysages. Laissez-vous tenter par quelques excursions et 

découvrez Tarragone, l’une des plus importantes cités romaines de la Méditerranée, Reus, village natal de l’architecte 

Antoni Gaudi, magnifique vitrine du modernisme à l’espagnole ou encore les splendides paysages du delta de l’Ebre. 

Nous vous réserverons naturellement cette année, des excursions inédites pour ceux d’entre vous qui auraient déjà goûté 

aux charmes de notre offre Soleil d’Hiver ! 

 C PREMIERS SOLEILS A SALOU  

 DECOUVREZ LES CHARMES DE LA COSTA DAURADA 

DU 21 AU 27 AVRIL 2019 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Assurance offerte pour toute inscription avant le 31/12/2018 

2. Un hôtel offrant d’excellentes prestations à prix promo 

3. Un accès gratuit à la piscine intérieure chauffée durant tout votre séjour 

 

 COTE PRATIQUE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :     448 € 

Suppl. chambre individuelle :               110 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand tourisme 

 Le logement en hôtel 4****, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages au départ de la Nièvre à partir de 30 

personnes 

 La pension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour, boissons comprises 

pendant les repas (eau + ¼ vin) 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 16 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


